Date : 04 AVRIL 18
Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 119278
Edition : Sarrebourg
Page 1/2

SARREBOURG

1

Gastronomie

Edwin Reinhardt : l'ascension
d'un créateur de Mont-blancs
Les gâteaux... II aime les
manger, mais ll sait surtout les
faire. Et mieux que ça : les
sublimer. Le jeune
Sarrebourgeois Edwin
Reinhardt s'est formé au contact
des plus grands. Portrait.

P

ar Id fenêtre de Id cuisine
les pentes enneigées de Id
tres huppée station de
Courchevel profilent leurs contours Edwin Reinhardt quitte un
instant du icgard la pâte a la
farine dc châtaigne qu il cst en
train de pétrir et Sdutonse une
breve evdsion Puis replonge ses
doigts ddns Id masse Pas de ski
(.et hi\ er pour le jeune (.nef pdtis
sier du luxueux etablissement qui
[emploie poui fldttei les palais
d une clientele internationale
« Trop de boulot ' Ce qui mal
gré tout ne le perturbe pas dun
poil Cal son Mont blanc revisite
a la compotCL dc pouc dcglaccc a
la wilkaminc a\cc ganache mon
tec dc chocolat blanc meringue a
Id creme de mdirons relevée de
jus de citron — pour le peps — lui
piocure un vertige dont il n'est
pas pies de se ksseï « Quand on
a la chance comme moi de
pouvoii tutoyci l'excellence dans
I exercice dc son metier on savoure » confie le Sairebourgeois age
de 24 ans
Dans son art, Edwin a atteint
des sommets « Creativite precision, jeu des textures ca me
parle J'di tellement d imdges et de
grands souvenirs en tete que j ai
mis la bdne tres haut
Taillé pour le job
A 16 ans il fait ses classes chez
Philippe Rigollot artisan pâtissier
chocolatier a Annecy MDF
(meilleur ouvrier de France) et
champion du monde de pâtisse
ne « La bas, j ai vu tellement d en
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Edwin Reinhardt, qui pose ici entre Uthaiwan, sa maman, et Christian, le paternel, a découvert les métiers de bouche au sein de deux entreprises
familiales prospères. Photo Laurent MAMI
tremets parfaits et d œuvres dart
que j ai piogiesse >
Le savon faire des chefs des
grandes maisons qu'il a côtojc a
porte ses fruits Aujourdhui Ed
wm sort du lot et ça se sait
Soldat de I An II a Phalsbourg
Chateau dAdomeml a Luneville
Lame loise a Chagny, Les Ci a^ el es
a Reims etc A si bonne ecole il
s'est enrichi ct se félicite tous les
jours d'avoir fait ses classes dans
la boucherie familiale tenue a
Sarrebourg par Armand le grand
pere ou derneie les fourneaux du
restdurdnt traiteur de Christian, le

paternel A 19 ans, il rejoint la
bngade de Lameloise — 3 Miche
lin en Bourgogne — et se sou
vient < ll y avait un tel niveau
que je pleurais tous les jours, car
je me trouvais mauvais Tous mes
icpcrcs avaient vole en eclat
Maîs jc nal jamais lâche » Six
mois difficiles qui lui ont donne
laison dc s etre engouffre sans
filet dans cette merveilleuse aven
ture
Créateur de gâteaux
Un jour il est désigne pour
servir dans un palace de Bangkok
avec 50 pâtissiers sous ses ordres

Formateur ' Son gâteau signature
— un Mont-blanc rcvisitc — cst ne
au cœur dcs Alpes Tout comme
son andnds rôti du poivre de
Timut ses sorbets dux herbes et
les agrumes dont il est complète
ment accio La clientele de Cour
chevel ne se lasse pas des allian
ces improbables qu il sort
régulièrement dc son chapeau
Le sejour a Couiche\ el touche a
sa fin Edwin va poursuivre son
chemin au Chateau de la Messar
dicrc a Saint-Tropez Un jour il
ouvrira sa boutque et continuera
d emporter les fines gueules dans
de nouvelles aventures

\\ En pâtisserie, j'ai vu
tellement de choses
magnifiques auprès des
grands chefs que je suis
devenu très exigeant avec
moi-même. »
Edwin Reinhardt, pâtissier
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Le gâteau signature d'Edwin : un Mont-blanc avec compotée de poire,
crème de marron, ganache, jus de citron, farine de châtaigne, etc. DR

Edwin Reinhardt aime travailler les visuels. Il est fan d'agrumes, d'herbes et d'alliances improbables qui
régalent les papilles. Photo DR
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